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LETTRE D'INFORMATION - JANVIER 2021

 Toute l'équipe du PFT vous 
souhaite une excellente année 

2021

Nos publications 2020: 

- Les locomotives type 64 - 2e partie : disponible
- Les transports en Belgique tome 4 1980 - 1990 : disponible
- Calendrier 2021 : disponible
- La ligne 59 Antwerpen - Gent : disponible

Le Musée du rail de Saint-Ghislain 
est ouvert :

 - le mardi 19 janvier 2021 de 10h à 12h (boutique uniquement)
 - le samedi 6 février de 10h à 13h

PAS D'OUVERTURE LE 2 JANVIER

Notre promo du mois 

Frais d'envoi gratuits pour toute commande d'au moins 
50 € (Belgique) ou 100 € (étranger).

Indiquez sur votre virement "promo janvier".
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L'Espace Train et la Fondation Roi Baudouin
La Fondation Roi Baudouin encourage par son action le développement de projets sociaux et 
culturels, et c'est dans ce cadre que lui a été soumis le projet de réhabilitation de l'atelier des wa-
gons de Saint-Ghislain, à transformer en musée du rail : L'Espace Train.

Le procédé mis en place par la Fondation Roi Baudouin est simple : un numéro de compte est 
attribué au projet, et tous les versements qui y arrivent sont fi scalement déductibles. Ce montant 
est repris sur une attestation établie par la Fondation Roi Baudouin chaque année.

De nombreux travaux ont déjà pu être eff ectués grâce au soutien fi nancier des donateurs, comme 
la sécurisation du lieu, le remplacement de volets mécaniques, le remplacement de boiseries 
extérieures, le renouvellement de la toiture du bâtiment principal, le remplacement de la toiture 
des voies 1 à 4. Prochainement débutera le renouvellement du restant de la toiture, au-dessus 
du plateau central et des voies 7 et 8. Les sommes investies sont énormes et nous comptons sur 
votre soutien.

Les dons sont obligatoirement aff ectés à la réhabilitation du site de Saint-Ghislain; ils doivent être 
eff ectués sur le compte bancaire BE10 0000 0000 0404 (code BIC : BPOTBEB1) de la Fondation 
Roi Baudouin, rue Brederode, 21 à BE-1000 BRUXELLES. 
En communication du bulletin de virement, il est indispensable de mentionner, sous peine de ne 
pas voir le montant attribué au projet, la communication structurée : " 127/8599/00096 ".
Les dons peuvent aussi être reçus de l'étranger, la Fondation faisant partie du réseau TGE (Trans-
national Giving Europe) qui regroupe des institutions ayant les mêmes buts. Tous les renseigne-
ments peuvent aussi être obtenus en consultant le site internet www.kbs-frb.be.
Un grand merci à ceux qui soutiennent la création de l'Espace Train de Saint-Ghislain et qui se 
verront directement récompensés par le biais de la déduction fi scale. Sans cette aide précieuse, 
il est certain que les travaux ne pourraient être menés à bien.

Avez-vous pensé à vous abonner ou 
renouveler votre abonnement 2021 à notre 
périodique EN LIGNES ?

Il suffi  t de virer la somme de 44€ (Belgique) 
ou 50€ (Europe) sur le compte BE57 0011 
2017 8935 du PFT - BE7000 MONS avec la 
communication "EN LIGNES 2021".
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Trois nouveaux DVD !
Nous vous proposons de découvrir trois nouvelles lignes de nos chemins de fer.
Les images, en noir et blanc, sont prises du poste de conduite et commentées soit en français, 
soit en néerlandais. Il s’agit de fi lms en 16mm qui ont été digitalisés de manière professionnelle.
Le PFT propose trois nouveaux fi lms : la ligne 124 Bruxelles - Charleroi (commentaire en NL), 
la ligne 130A Charleroi - Erquelinnes (commentaire en FR) et les lignes 161/144 Bruxelles - 
Namur et Jemeppe - Gembloux (commentaire en NL). Chaque DVD dure environ 90 minutes et 
coûte 15 €.

Toujours disponibles :
L12 Antwerpen - Essen (NL) - L13/15/16 Antwerpen - Aar-
schot (NL) - L15 Hasselt - Mol - Neerpelt (NL) - L21/21A Lan-
den - Genk (NL) - L24 Tongeren - Aachen (NL) - L27A port 
d'Anvers (NL) - L31 & 34 Liège - Liers - Ans/Hasselt (NL) - 
L35 Hasselt - Leuven (NL) - L36 Bruxelles-Nord - Leuven (NL) 
- L36 - Leuven - Liège (NL) -  37 & 39 Liège - Welkenraedt 
(NL) et Welkenraedt - Montzen (FR) - L40 Liège - Visé (NL) 
- L42 Rivage - Gouvy (FR) - L43 Liège - Marloie (FR) - L50 
Bruxelles-Nord - Gent (NL) - L50 & 51 Brugge- Oostende, 
Knokke/ Blankenberge (NL) - L50A Bruxelles-Midi - Gent-St-
Pieters (NL) - L52 Antwerpen - Dendermonde - L53 Mechelen 
- Dendermonde (NL) - L59 Antwerpen - Gent (NL) - L73 Deinze 
- Adinkerke (NL) - L78+97 Mons - Tournai (NL) - L90 Den-
derleeuw - Jurbise (NL) - L94 Halle - Lille (NL) - L96 Braine-
le-Comte - Bruxelles (NL) - L96 Braine-le-Comte - Quévy (NL) 
- L117 Braine-le-Comte - Luttre (NL) - L122/123 Denderleeuw 
- Braine-le-Comte (NL) - L124 Bruxelles-Midi - Charleroi-Sud 
(NL) - L125 Liège - Namur (NL) - L130 Namur - Charleroi (NL) 
- L130A Charleroi - Jeumont (FR) - L132 Charleroi - Mariem-
bourg (FR) - L139/140 Leuven   - Charleroi (NL/FR) - L 154 
Namur - Givet (FR) - L161/144 Bruxelles - Namur + Jemeppe 
- Gembloux (NL) - L162 Namur - Libramont (NL) - L162 Libra-
mont - Arlon (NL) - L165 Bertrix - Athus (FR)

DVD L124 - DVD L130A - DVD L161/144

  Noir et blanc - environ 90’
  Prix : € 15,00 + frais de port 150 gr - 
  Communication : “DVD 124 ou 130A ou 161”
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LES LOCOMOTIVES A VAPEUR DES TYPES 
64 (P8) et 90 (G10)

tome 2 : utilisation après la Seconde Guerre mondiale

Ce second tome traite de l'histoire des P8 et des G10 après la Seconde Guerre mondiale et ce jusqu’à leur radiation. Un tableau 
donne pour chaque locomotive leur ligne de vie, avec leur constructeur, dépôts et numérotations successifs, et leur date de 
réforme. Un chapitre est consacré aux locomotives-musées 64.045 (SNCB et 64.169 (PFT). Un chapitre décrit brièvement les 
P8 et G10 en Europe. En fi n de l’ouvrage, quelques pages regroupent des photos en couleurs de ces locomotives.

Format A4 - 323 pages - nombreuses photos, dessins et plans - couverture cartonnée rigide - reliure au fi l de lin.
Il existe une version en néerlandais. 
Prix : €49  + frais de port 1800 gr - communication : T64 tome 2 FR

disponible !
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Loco2021
Comme tous les ans, le PFT a le plaisir de vous proposer son calendrier, composé de douze photos. 
Le calendrier est présenté au format A3 avec couverture plastifi ée, reliure spiralée et marque-date mobile. 
Texte bilingue français- néerlandais.

Les sujets de 2021 sont :
- locomotive Diesel 204.004 sur "l'Athus-Meuse";
- parallèle de locomotives série 59 à Antwerpen-Dam;
- autorail 4005 à Petegem;
- autorail 4505 à Obourg;
- automotrice Desiro 08207 "Happy Train";
- locotracteur 230.129 à la remise de Bruxelles-Midi;
- locomotive Diesel 5528 sur le Bocq;
- locomotive électrique 186 383 d'HSL;
- locomotive électrique 2111 à Clabecq;

- locomotive électrique 1504 à Bruxelles-Nord.
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disponible !
LES TRANSPORTS PUBLICS EN BELGIQUE

1980-1990
Le quatrième tome de l’histoire des Transports en Belgique sortira de presse le 4 décembre. Il nous fait découvrir 
l’ensemble des transports en commun belges pendant la période 1980-1990 :
  - Chemins de fer (SNCB), Vicinaux (SNCV) et transports publics urbains à Bruxelles, Anvers, Liège, Gand, Charleroi 
    et Verviers
  - Politique et réalité quotidienne : off re, lignes, personnel, tarifs
  - Le matériel : trains, métros, tramways et autobus
  - Infrastructure : gares, lignes de chemins de fer et métros, ponts, tunnels
  - Plus de 500 photos, cartes et tableaux

Ce livre est écrit par Jacques Peeters (Anvers, 1957), expert en mobilité, en collaboration avec de nombreux spécia-

listes. Il fait suite aux livres sur les périodes 1945-1960, 1960-1970, 1970-1980 déjà publiés par le PFT.

Format A4 - 320 pages - 500 photos, dessins et plans - couverture cartonnée rigide - reliure au fi l de lin.
Prix de vente : 45 € - poids : 1800 gr - communication : Transports 4. 
Il existe une version en néerlandais.
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Nouveauté tramviaire

Les tramways belges en Egypte (1894-1960) 
par R. Dussart-Desart

Une édition de Tramania asbl.

Des Belges ont créé et/ou équipé tous les réseaux de tramways établis en Egypte avant 1960.  
Voici l’histoire des tramways du Caire, d’Héliopolis, d’Alexandrie, de Port Saïd mais aussi des 
chemins de fer secondaires de la Basse-Egypte, du Fayoum et de l’Est égyptien. Le livre ne 
s’arrête pas à la fi n de la “période belge” de ces exploitations : plusieurs pages illustrent les 
réseaux du Caire, d’Héliopolis et de 1960 à 1992, ainsi que les tramways belges préservés 
aujourd’hui au Caire et à Héliopolis. Le livre évoque enfi n les nombreux liens entre ces entre-
prises, allant de l’entretien de matériel roulant à l’envoi d’enquêteurs, ainsi que leurs fi liales 
actives dans la production d’électricité et la construction ferroviaire.

L’étude est basée sur l’exploitation systématique des archives des exploitants, plusieurs visites 
sur place et trente années de correspondance avec des témoins de la vie de ces réseaux. 
Au delà d’une démarche historique parfois sans concession avec les pratiques d’une autre 
époque, ce livre se veut aussi teinté d’humour et d’humanité, en n’oubliant pas les traminots 
d’Egypte, qu’ils soient Egyptiens ou expatriés.

296 illustrations dont 231 photographies, cartes postales anciennes ou artefacts de tramways 
égyptiens, 33 tickets, 16 plans de réseaux, 7 œuvres de P. Meeuwig dont plusieurs inédites, 6 
actions et 3 plans techniques forment l’iconographie.

Les tramways belges en Egypte 
(1894-1960)
 - 172 pages A4 sur papier brillant couché 
115 g/m², couverture cartonnée avec pelli-
culage et reliure traditionnelle par cahiers 
cousus - prix port compris pour la Belgique : 
39 EUR (Europe : 48 EUR). 
Commande par virement au compte BE41 
0001 3319 1710 de Tramania asbl avec la 
mention "Livre Egypte"
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NOUVEAUTÉ DE FRANCE
14 décembre 1969… il y a 50 ans disparaissait la gare de la Bastille.
La ligne jusqu’à Boissy-Saint-Léger, désormais exploitée par la RATP depuis la nouvelle station 
de Nation, devint le premier Réseau express régional, le RER A. Les gares de Reuilly, Bel-Air 
et Saint-Mandé ont disparu du paysage local, tout autant que les vieilles locomotives à vapeur 
et leurs voitures "vert wagon" qui dominaient Paris sur le célèbre viaduc de Daumesnil.
En cette journée hivernale de décembre, ce sont 110 ans qui partaient en fumée…
Cet ouvrage est la mémoire de cette ligne si attachante, avec son environnement populaire, fait 
d’artisans, de petits commerces, d’immeubles modestes…
L’auteur a réuni de nombreuses images, des documents, des plans inédits, en mettant en relief 
l’atmosphère des gares de la ligne de Vincennes, dont l’âme résidait dans son style désuet et 
hors du temps, invitant le lecteur à conjuguer le passé au présent.

Paris-Bastille - format A4 - couverture cartonnée rigide - reliure au fi l de lin - 
160 pages - prix de vente : 39 € - poids : 1100 gr - communication : Bastille
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NOUVEAUTÉ DE FRANCE
Voici l’étude de référence sur les temps de parcours en train, en France, de 1914 à 2014 : 
9 années représentatives des évolutions techniques ou commerciales (1914, 1933, 1950, 1963, 
1978, 1988, 1998, 2003, 2014), et 11215 temps de parcours sur l’intégralité des lignes du ré-
seau historique dit "d’intérêt général" (lignes aujourd’hui fermées comprises), à chaque fois 
complétés par la donnée de la distance précise et de la vitesse moyenne.
En accompagnement, des textes explicatifs sur le processus de compilation, les évolutions des 
techniques et des dessertes, et de nombreuses rubriques : relations longue distance disparues, 
trains de première classe, trains baptisés, trains internationaux TEE et EC, trains à lettres, trains 
MV, trains de nuit, trains de 
6h45... Au fi nal, un ouvrage 
de référence technique et 
historique, qui intéresse-
ra l’amateur curieux au-
tant que le technicien ou le 
chercheur, et présente les 
détails d’une évolution qui 
aura été le fi l conducteur 
du transport ferroviaire de 
voyageurs en France tout 
au long du 20e siècle.

Temps de parcours ferroviaires en France - format A4 - couverture cartonnée souple 
- reliure au fi l - 302 pages - prix de vente : 29,90 € - poids : 1200 gr - 
communication : parcours SNCF

WITH ENGLISH 
TEXT !
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Livres PFT-éditions

LES LOCOMOTIVES 
TYPES 270-271-272

Tome 1 : type 270 / série 70
Ce livre décrit les projets puis l’his-
toire des premières locomotives 
Diesel commandées par la SNCB.
A4 - 218 pages - 400 photos  et  
plans - Couverture cartonnée
€ 38,00 - 1200g

LES AUTORAILS BROSSEL
Tome 2 : type 554 / série46

Ce livre décrit l’histoire complète 
des autorails Brossel du type 554 
(série 46).

A4 - 272 pages - nombreuses 
photos et plans - Couverture 
cartonnée rigide - € 45,00 - 1500g

LES AUTORAILS BROSSEL
Tome 1 : types 551-552-553

Ce livre décrit l’histoire complète 
des autorails Brossel du type 554 
(série 46).

A4 - 356 pages - nombreuses 
photos et plans - Couverture 
cartonnée - € 49,00 - 1800g

LES LOCOMOTIVES 
DIESEL TYPE 201 / SÉRIE 59

L’histoire complète des locomo-
tives Diesel du type 201.

A4 - 280 pages - 570 illustra-
tions - unilingue français - 
Couverture cartonnée rigide
€ 49,00 - 1600g

LES LOCOMOTIVES 
PACIFIC TYPE 10

L'histoire de ces prestigieuses 
locomotives qui ont marqué 
l'époque de la traction vapeur

A4 - 268 pages - 300 photos - 
Couverture cartonnée rigide 
€ 42,00 - 1500g

LA LIGNE 96
Tome 1 : 

Bruxelles - Braine-le-Comte
Cet ouvrage décrit en détail la 
L96 entre Bruxelles et Braine-le-
Comte.

A4 - 216 pages - 400 illustra-
tions - Couverture cartonnée 
rigide - € 38,00 - 1500g

LA LIGNE 96
Tome 2 : 

Braine-le-Comte - Quévy
Cet ouvrage décrit en détail 
la L96 entre Braine-le-Comte, 
Mons, Quévy et Aulnoye (F).

A4 - 276 pages - 400 illustra-
tions - Couverture cartonnée 
rigide - € 42,00 - 1500g

LA LIGNE 59 
ANTWERPEN - GENT

Histoire complète de cette ligne 
devenue un axe majeur du 
réseau belge.

A4 - 292 pages - 600 photos 
-  Couverture cartonnée rigide - 
€ 42,00 - 1500g

LES LOCOMOTIVES 
TYPES 270-271-272
Tome 2 : types 271-272

Ce livre décrit en détails l'his-
toire des types 271-272 / séries 
71-72.
A4 - 242 pages - 435 illustra-
tions - Couverture cartonnée
€ 38,00 - 1500g 

LES LOCOMOTIVES 
TYPES 101-120-1212

L'histoire des premières locos 
électriques de la SNCB : les 
types 101 (future série 29), 120 
(futures séries 20 puis 28) et 121.
A4 - 218 pages - 400 illustra-
tions - Couverture cartonnée
€38 - 1200g 

LES LOCOMOTIVES 
TYPES 64 et 90 - tome 1

L'histoire des locomotives prus-
siennes des types 64 (P8) et 90 
(G10). Tome 1 : de l’origine jusqu’à 
la Seconde Guerre.

A4 - 188 pages - 230 illustra-
tions - Couverture cartonnée 
€ 35,00 - 1200g

LES DÉCORATIONS DES 
LOCOMOTIVES DIESEL 
DE LIGNE DE LA SNCB

Ce livre décrit en détails toutes 
les décorations portées par les 
locomotives Diesel de ligne.
A4 - 288 pages - 500 photos - 
unilingue français - Couverture 
cartonnée rigide - € 59,00 - 1600g
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Livres PFT-éditions

UN SIÈCLE DE VAPEUR 2
Recueil photo présenté en 5 chapitres : 1835-

1930, 1931-1945, 1946-1966, vapeurs indus-

trielles et vicinales; vapeurs étrangères.

21 x 27 cm - 134 photos noir-blanc

Couverture cartonnée rigide - € 27,00 - 750g

UN SIÈCLE DE VAPEUR 3
Recueil photo présenté en 5 chapitres : 1835-

1930, 1931-1945, 1946-1966, vapeurs indus-

trielles et vicinales; vapeurs étrangères.

21 x 27 cm - 134 photos noir-blanc

Couverture cartonnée rigide - € 32,00 - 750g

UN SIÈCLE DE VAPEUR 4
Recueil photo présenté en 5 chapitres : 1835-

1930, 1931-1945, 1946-1966, vapeurs indus-

trielles et vicinales; vapeurs étrangères.

21 x 27 cm - 134 photos dont 8 en couleurs

Couverture cartonnée rigide - € 32,00 - 750g

UN SIÈCLE DE VAPEUR 5
Recueil photo présenté en 5 chapitres : 1835-

1930, 1931-1945, 1946-1966, vapeurs indus-

trielles et vicinales; vapeurs étrangères.

21 x 27 cm - 134 photos dont 8 en couleurs

Couverture cartonnée rigide - € 32,00 - 750g

UN SIÈCLE DE VAPEUR 6
Recueil photo présenté en 5 chapitres : 1835-

1930, 1931-1945, 1946-1966, vapeurs indus-

trielles et vicinales; vapeurs étrangères.

21 x 27 cm - 134 photos dont 8 en couleurs

Couverture cartonnée rigide - € 32,00 - 750g

UN SIÈCLE DE VAPEUR 7
Recueil photo présenté en 5 chapitres : 1835-

1930, 1931-1945, 1946-1966, vapeurs indus-

trielles et vicinales; vapeurs étrangères.

21 x 27 cm - 134 photos dont 8 en couleurs

Couverture cartonnée rigide - € 32,00 - 750g

UN SIÈCLE DE VAPEUR 8
Recueil photo présenté en 5 chapitres : 1835-

1930, 1931-1945, 1946-1966, vapeurs indus-

trielles et vicinales; vapeurs étrangères.

21 x 27 cm - 134 photos dont 8 en couleurs

Couverture cartonnée rigide - € 32,00 - 750g

LES LILIPUTS
Histoire des six Pacifi c "Liliput" construites par 

Tubize pour l’Exposition de Bruxelles de 1935.

A4 oblong - 143 pages - Couverture carton-

née rigide - Textes bilingues - € 29,00 - 750g

LA SAGA DES GARES À DOUR ET 
EN HAUT-PAYS

Ce livre décrit en détail la ligne 98A Dour - 

Roisin - Bavay (F) par les Hauts-Pays.

A4 oblong- 106 pages - 70 photos

Couverture cartonnée rigide - € 5,00 - 750g

NOS CHEMINS DE FER 6
Nos tramways 1

Recueil photo ayant pour thème les trams belges 

SNCV, MIVA, STIB, STIC, MIVG STIL et STIV.

A5 - 128 pages - textes bilingues

Couverture cartonnée - € 28,00 - 750g

LES TRAMS EN IMAGES 1
Recueil de 200 photos couleurs de trams vicinaux 

dans les années ‘1960 : Bruxelles,  Anvers, Côte, 

Hainaut, Grottes de Han et réseaux urbains.

21 x 27 cm - 208 pages - textes bilingues

Couverture cartonnée - € 38,00 - 1100g

LES TRAMS EN IMAGES 2
Recueil de 200 photos couleurs de trams vicinaux 

dans les années ‘1960 : Bruxelles,  Anvers, Côte, 

Hainaut, Grottes de Han et réseaux urbains.

21 x 27 cm - 208 pages - textes bilingues

Couverture cartonnée - € 38,00 - 1100g
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PHOTOS PFT
Photos-thèmesPhotos-thèmes
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Sauf indication contraire, pochettes de 10 photos couleurs 10 x 15 cm.

  N° 44 : La locomotive 8275 € 10,00 75 g

  N° 49 : Les 62/63 en vert “1970 Salzinnes” €  10,00 75 g

  N° 51 : Voyage d’adieu des locos série 80 € 10,00 75 g

  N° 52 : Les 62/63 en vert “1970 Kortrijk” € 10,00 75 g

  N° 59 : Les 5122 et 5135 en Italie  € 10,00 75 g

  N° 60 : Vapeurs chinoises  € 10,00 75 g

  N° 61 : Les 62 en activité au Luxembourg  € 10,00 75 g

  N° 62 : Les autorails avant le plan IC-IR - série 1 € 10,00 75 g

  N° 64 : Les autorails avant le plan IC-IR - série 3 € 10,00 75 g

  N° 70 : Les voitures Wegmann CFL € 10,00 75 g

  N° 71 : La 2302 (voir EN LIGNES 72) € 10,00 75 g

  N° 73 : La 5117/5001 (voir EN LIGNES 74) € 10,00 75 g

  N° 76 : Matériel belge en Italie (voir EN LIGNES 77) € 10,00 75 g

  N ° 77 : Essais avec divers matériel (voir EN LIGNES 77) € 10,00 75 g

  N° 78 : La 8020 des CUP € 10,00 75 g

  N° 79 : Essais de la TRAXX en Belgique € 10,00 75 g

  N° 80 : La P8 et la 1603 CFL sur la L128 € 10,00 75 g

  N° 87 : Les dernières 60 radiées en 1988 (EL 87 p. 8) € 10,00 75 g

  N° 93 : 10 photos des dernières 73 de B-Cargo € 10,00 75 g

  N° 94 : 10 photos du transfert des 5167 et 5174 en Italie € 10,00 75 g

  N° 98 : 10 photos de Class 66 (PB01, 02, 03) € 10,00 75 g

  N° 99 : 10 photos de locomotives de la série 57 (G2000) € 10,00 75 g

  N° 101 : 10 photos de locomotives de la série 800 des CFL € 10,00 75 g

  N° 103 : 10 photos d’autorails de la série 43 à Aachen € 10,00 75 g

  N° 105 : 10 photos de l’automotrice historique de 1935 € 10,00 75 g

  N° 107 : 10 photos de voitures actuelles de la SNCB € 10,00 75 g

  N° 109 : 10 photos de 26 vertes € 10,00 75 g

  N° 110 : 10 photos de 26 dans leurs trois décorations € 10,00 75 g

  N° 111 : 10 photos du spectacle vapeur du Bocq € 10,00 75 g

  N° 112 : 10 photos de Benelux tractés par les Traxx de la série 28 € 10,00 75 g 

  N° 113 : 10 photos de la gare d’Oudenarde en traction Diesel € 10,00 75 g

  N° 114 : 10 photos prises entre Poperinge et Comines € 10,00 75 g

  N° 115 : 10 photos prises entre Melle et Zottegem (L122) € 10,00 75 g

  N° 116 : 10 photos prises dans le port de Gent € 10,00 75 g

  N° 117 : 10 photos prises dans le port d’Antwerpen années ‘80 € 10,00 75 g

  N° 118 : 10 photos de la loco Diesel 211.006 (6406) € 10,00 75 g

  N° 119 : 10 photos locos série 60 sur la L140 Ottignies - Charleroi € 10,00 75 g

  N° 120 :10 photos de Geraardsbergen et Lessines enneigés € 10,00 75 g

  N° 121 :10 photos Diesel prises sur l’”Athus-Meuse”  € 10,00 75 g

  N° 122 :10 photos Diesel de la série 60 € 10,00 75 g

  N° 123 :10 photos Diesel de la série 60 - 2e série  € 10,00 75 g

  N° 124 :10 photos de E110 allemandes avec trains belges  € 10,00 75 g

  N° 125 :10 photos d’autorails  44 entre De Pinte et Renaix  € 10,00 75 g

  N° 126 :10 photos de l’acheminement d’une rame ICE en 1988  € 10,00 75 g

  N° 127 :10 photos d’automotrices de la série 800 en orange  € 10,00 75 g

  N° 128 :10 photos de 1800 CFL en Belgique € 10,00 75 g

  N° 129 :10 photos de locomotives série 15 € 10,00 75 g

  N° 130 :10 photos de locomotives série 28 à l’étranger € 10,00 75 g

  N° 131 :10 photos de la ligne 15 Diesel € 10,00 75 g

  N° 132 :10 photos des locos prototypes 6001 à 6003 € 10,00 75 g

  N° 133 :10 photos des locos prototypes 6004 à 6006 € 10,00 75 g

  N° 134 :10 photos de locos électriques série 25 en vert € 10,00 75 g

  N° 135 :10 photos d’automotrices de la série 051 à 128 € 10,00 75 g

  N° 136 :10 photos d’automotrices Budd, série 129 à 150 € 10,00 75 g

  N° 137 :10 photos d’automotrices, série 502 à 539 - série 1 € 10,00 75 g

  N° 138 :10 photos d’automotrices, série 502 à 539 - série 2 € 10,00 75 g

  N° 139 :10 photos de locos Diesel de la série 62 en vert € 10,00 75 g

  N° 140 :10 photos d’autorails du type 553 / série 49 € 10,00 75 g

  N° 141 :10 photos de locomotives de la série 75 € 10,00 75 g

  N° 142 :10 photos de locomotives de la série 16 en bleu d’origine € 10,00 75 g

  N° 143 :10 photos de locomotives de la série 16 en jaune € 10,00 75 g

  N° 144 :10 photos de locomotives de la série 29 € 10,00 75 g

  N° 145 :10 photos de locomotives de la série 28 en vert € 10,00 75 g

  N° 146 :10 photos de locomotives de la série 28 en bleu € 10,00 75 g

  N° 147:10 photos de locomotives de la série 59 vers Ruien € 10,00 75 g

  N° 148:10 photos de locomotives des séries 51 et 60 vers Ruien € 10,00 75 g

  N° 149 : 10 photos de locomotives des séries 15, 16 et 18 en France € 10,00 75 g

  N° 150 : 10 photos de locomotives de la série 12 en France € 10,00 75 g

  N° 151 : 10 photos de locomotives de la série 18 en bleu € 10,00 75 g

  N° 152 : 10 photos de locomotives de la série 16 en Allemagne € 10,00 75 g

  N° 153 : 10 photos de locomotives de la série 62 (1) en vert € 10,00 75 g

  N° 154 : 10 photos de locomotives de la série 62 (2) en vert € 10,00 75 g

  N° 155 : 10 photos de locomotives de la série 62 (3) en vert € 10,00 75 g

  N° 156 : 10 photos de locomotives de la série 62 (4) en vert € 10,00 75 g

  N° 157 : 10 photos de locomotives de la série 62 (5) en vert € 10,00 75 g

  N° 158 : 10 photos de locomotives de la série 62 (6) en vert € 10,00 75 g

  N° 158 : 10 photos de locomotives de la série 80 en vert origine € 10,00 75 g

  N° 159 : 10 photos de locomotives de la série 80 en vert origine € 10,00 75 

PHOTO-THÈME 160

Dix photos de locomotives de manœuvre de la série 
83 dans l'ancienne livrée verte.

Communication : TH-160 - € 10,00 - 75 g
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NOUVEAUx DVD DE FRANCE
Les Editions du Cabri nous proposent deux nouveaux DVD.
Le premier relate la traction électrique à la SNCF de 1960 à 1980. 
Après plusieurs fi lms d’archives consacrés à la traction vapeur, ce DVD est dédié aux an-
ciennes gloires de la traction électrique.
Il débute dans les Alpes sur la ligne de la Maurienne encore équipée du 3e rail; toujours dans 
le sud-est, il suit les dernières 2D2 9100 puis leurs aînées du Sud-Ouest, les 2D2 5500.
Il termine avec les BB Midi dans les Pyrénées et sur la ligne des Causses et avec les BB 300.

Le second présente la ligne Avignon - Lyon par la rive gauche du Rhône. Le train 60866 quitte 
Rivesaltes le 13 juillet à 4h01. Il achemine des wagons vides vers l’Est qui reviendront avec 
un chargement de bois. Fabrice Lanoue est à bord, il fi lme quelques passages aux aurores, en 
particulier le nouveau contournement Nîmes - Montpellier.
Le fi lm débute véritablement à Avignon à 6h55, où le convoi rejoint Lyon-Sibelin par la ligne de 
la Rive-Gauche du Rhône, très fréquentée en ce début de journée.

DVD La traction électrique SNCF 1960-
1980 - 67 minutes - Prix de vente : 30 € 
- poids : 150 gr. - communication : DVD 
TE SNCF

Pack de 2 DVD Avignon-Lyon par la rive 
gauche du Rhône - 165 minutes - Prix 
de vente : 32 € - poids : 200 gr. - com-
munication : DVD Avignon-Lyon
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Articles divers

Commande - frais d’envoi
COMMENT COMMANDER ?

- pour les résidents européens, il suffi  t de verser la somme 
sur le compte bancaire (IBAN) BE57 0011 2017 8935 du 
PFT, BE 7000 Mons; le code BIC est : GEBABEBB. En com-
munication du virement, vous indiquez obligatoirement les 
articles souhaités ainsi que vos nom, prénom et adresse;

- les résidents européens et non européens peuvent payer 
par carte Visa ou Eurocard, en indiquant les nom et adresse 
de l’émetteur, le numéro et la validité de la carte et la somme 
en euros. Un formulaire se trouve sur notre site internet 
www.pfttsp.be.

Dans tous les cas, n’oubliez pas de mentionner en communi-
cation les articles commandés !

Calendriers LOCO DVD
  Années disponibles : 2005, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 

2019, 2020 : € 5,00 - 750 g 

 LOCO 2021 :   € 17,00 - 750 g

  Film d’étude de ligne en noir-blanc.
  Disponibles : 
- L 96 Braine-le-Comte - Bruxelles-Midi (NL) € 15,00 150 g
- L 37 Liège - Aachen (NL)  en L 39 Welkenraedt - Montzen (FR) € 15,00 150 g
- L 50 Brugge - Oostende (NL) en L 51 en Knokke/Blankenberge (NL)  € 15,00 150 g
- L 36 Bruxelles -  Leuven (NL) € 15,00 150 g
- L 154 Namur -  Givet (FR) € 15,00 150 g
- L 52 Antwerpen - Boom - Dendermonde (sans commentaire) € 15,00 150 g
- L 43 Liège-Guillemins - Rivage - Marloie (FR) € 15,00 150 g
- L 15 Hasselt - Mol et L 19 Mol - Neerpelt (NL) € 15,00 150 g
- L 24 Tongeren - Visé - Montzen - Aachen West (NL) € 15,00 150 g
- L 31 Liège - Liers - Ans et L 34 Liège - Hasselt (NL) € 15,00 150 g
- L 96 Braine-le-Comte - Mons - Quévy (NL) € 15,00 150 g
- L 125 Liège - Huy - Namur (NL) € 15,00 150 g
- L 130 Namur - Charleroi (NL) € 15,00 150 g
- L 50A Bruxelles - Gent - Brugge (NL)  € 15,00 150 g
- L 42 Rivage - Gouvy (FR) € 15,00 150 g
- L 53 Mechelen - Dendermonde - Gent St P (NL) € 15,00 150 g
- L 97-78 Mons - Tournai (NL) € 15,00 150 g
- L 94 Halle - Lille (FR) € 15,00 150 g
- L 12 Antwerpen-Centraal - Roosendaal (NL) € 15,00 150 g 
- L 162 Namur - Libramont - partie 1 - (NL) € 15,00 150 g 
- L 162 Libramont - Luxembourg - partie 2 - (NL) € 15,00 150 g 
- L 165 Bertrix - Athus (FR)  € 15,00 150 g 
- L 132 Charleroi - Mariembourg (FR) € 15,00 150 g
- L 35 Leuven - Hasselt (NL) € 15,00 150 g
- L 122/123 Denderleeuw - Braine-le-comte (NL) € 15,00 150 g
 - L 90 Denderleeuw - Jurbise (NL) € 15,00 150 g
- L 21/21A Landen - Genk (NL) € 15,00 150 g
- L 36 Leuven - Liège (NL) € 15,00 150 g
 - L 13/5/16 Antwerpen - Aarschot + Kontich - Lier (NL) € 15,00 150 g
- L 117 Braine-le-Comte - Luttre (NL) € 15,00 150 g
NOUVEAU
- L27A Port d'Antwerpen et Stocatra € 15,00 150g
- L50 Bruxelles-Nord - Gent € 15,00 150g
- L40 Liège - Visé € 15,00 150g

Tous nos articles sont disponibles lors de l’ouverture du 
Rétrotrain de Saint-Ghislain chaque premier samedi (bou-
tique + musée de 10h à 13h, sauf juillet, août et septembre) 
et 3e mardi du mois (boutique uniquement de 10h à 12h).
Sur présentation de votre carte d’abonné, vous bénéfi ciez 
d’une réduction de 10% sur l’ensemble de vos achats 
(excepté pour la prise d’un abonnement). 
Entrée gratuite.

FRAIS D’ENVOI
Calculez le poids des articles commandés et ajoutez le 
montant des frais d’envoi à votre commande.

                    BELGIQUE              EUROPE     RESTE DU MONDE
 jusque 100 g € 2,00 €   2,00  sur demande
 jusque 350 g € 3,00 €   3,00  sur demande
 jusque 1000 g € 6,00 €   6,00  sur demande
 jusque 2000 g € 6,00 €   6,00  sur demande
 jusque 5 kg € 6,00    sur demande  sur demande
 jusque 10kg € 7,50    sur demande  sur demande

Remarque importante concernant les frais d’envoi
Si vous désirez connaître le montant réel des frais d’envoi 
avant de passer votre commande, vous pouvez envoyer un 
courriel à l’adresse pfttsp@gmail.com.

Délai de livraison : 3 à 4 semaines.

Inscrivez-vous à notre lettre d’information mensuelle et 
profi tez tous les mois d’une réduction sur certaines publi-
cations. Il vous suffi  t d’envoyer un courriel à : 
pfttsp@gmail.com.

 ARTICLE EN VOIE D’ÉPUISEMENT


